
CLUB AQUATIQUE
MUNICIPAL LEUCATE

SAISON 2021 / 2022

PÉRIODES D’ACTIVITÉ

S’INSCRIRE

• 1er trimestre : Lundi 13 septembre 2021 au samedi 18 décembre 2021
• 2ème trimestre : Lundi 3 janvier 2022 au samedi 26 mars 2022
• 3ème trimestre : Lundi 28 mars 2022 au samedi 25 juin 2022

• Une adresse mail active ou 3 enveloppes timbrées (nom et adresse)
• Un certificat médical de moins de 3 mois pour les personnes de + de 16 ans
• Une attestation d’assurance extra-scolaire avec dommages corporels (enfants)
• Une attestation d’assurance responsabilité civile avec dommages corporels (adultes)
• Paiement par chèque en 2 ou 3 fois possible sans frais

Avenue de la Caramoun - 11370 LEUCATE
04 68 40 09 31 - cam.leucate@mairie-leucate.fr

Reprise des activités 
Lundi 13 septembre 2021

À l’accueil de la piscine pendant les horaires d’ouverture au 
public ou via cam.leucate@mairie-leucate.fr

Afin de découvrir les différentes activités, 1 à 2 séances d’essais sont proposées !

AQUAGYM / AQUA-PALMES

MARDI DE 19H À 19H45 ET VENDREDI DE 12H30 À 13H15

Objectifs AQUAGYM : développement des capacités d’endurance, musculaires, 
cardio-vasculaire et respiratoires sans impacts sur les articulations et les os.

Cette activité permet quelque soit le niveau 
pratiqué, grâce à la pression de l’eau, de créer 
une sensation de massage sur toute la surface de 
l’eau, améliorant la circulation du  sang. 
L’aquagym permet de stimuler en douceur tous les organes, 
augmenter le tonus musculaire et respiratoire, allongement des 
muscles, remodelage de la silhouette, taille affinée, raffermir 
et tonifier toutes les parties du corps et ceci toujours avec un sentiment 
agréable de détente.

Objectifs AQUA-PALMES : développement 
des capacités physiques, d’endurance, cardio-
vasculaire et respiratoire sans risques de 
courbatures grâce à l’effet drainant de l’eau.

Cette activité permet quelque soit le niveau 
de pratique, de travailler principalement le 
bas du corps (cuisses, fessiers, mollets) mais 
également la ceinture abdominale.

L’Aqua-palmes permet de tonifier le corps, développer les capacités 
musculaires, améliorer l’endurance. Mais également de faciliter le retour 
veineux, éliminer l’effet peau d’orange de la peau, évacuer les tensions 
et le stress et reprendre une activité sportive douce suite à une longue 
durée d’inactivité sportive.

  1 SÉANCE PAR SEMAINE 160€ / an - 65€ / trimestre
Couple 240€ / an - 90€ / trimestre

 2 SÉANCE PAR SEMAINE 240€ / an - 90€ / trimestre
Couple 360€ / an - 130€ / trimestre

UN CARNET DE 10 SÉANCES 60€ / carnet

   MARDI DE 20H À 20H45, MERCREDI DE 9H À 9H45 
ET SAMEDI DE 9H À 9H45

Séances du mardi à 19h pendant les vacances scolaires et à partir de mi-juin 2022.

Aucun remboursement ne pourra être effectué suite à une fermeture covid

À MINIMA 1 NAGE

À MINIMA 1 NAGE

04 68 40 09 31 - cam.leucate@mairie-leucate.fr



NATATION
ADULTES

L’ENFANT VERS
LA NATATION

   LUNDI, MERCREDI ET JEUDI DE 19H À 20H

JARDIN AQUATIQUE : 4 À 6 ANS

  INITIATION NATATION : DÈS 6 ANS

Des adolescents ayant des bonnes capacités de natation pourront
et seront susceptibles d’intégrer ce groupe adulte.Pas de séances pendant les vacances scolaires et à partir du 17 juin 2021.

• Bébés crevettes à minima débutant                     Mercredi de 11h à 11h45
• Bébés hippocampes à minima débutant + immersion       Mercredi de 11h à 11h45

• Piranhas   à minima immersion + flottaison     Me. 11h à 11h45 ou 14h à 14h45
• Dauphins   à minima 1 nage                           Ma. 17h45 à 18h30
       ou Me. 14h à 14h45
• Requins   à minima 2 nages                            Je. 17h45 à 18h30
                   ou Ve. 17h45 à 18h30
• Ados   à minima 1 nage                                   Ve. 18h30 à 19h15

Objectifs : découverte des fondamentaux de la natation et du monde 
aquatique et apprentissage des différentes nages codifiées.

Objectifs : apprentissage des 4 nages codifiées (Crawl, Dos, Brasse et Papillon).

Développement et amélioration des techniques de nages, des capacités 
d’endurance, musculaires, cardio-vasculaire et respiratoires sans impacts 
sur les articulations et les os. 

Cette activité, par l’état d’apesanteur procuré par l’eau, permettra à tous 
les muscles de se relâcher, diminuant les sensations de stress et de 
tension en laissant place à un sentiment de bien-être.

• Immersion : pouvoir se déplacer et se 
repérer sous l’eau afin de pouvoir explorer 
l’espace aquatique.

• Entrée dans l’eau : accepter de rentrer dans 
l’eau de différentes manières (plongeon, 
saut, roulade, toboggan...).

• Equilibre : action permettant une stabilité 
dans le milieu aquatique en position 
verticale et horizontale ainsi qu’un 
redressement pour reprendre appui au sol.

• Déplacements (Ventraux ou dorsaux) : être capable de se déplacer en 
milieu aquatique et de pouvoir explorer l’espace à la surface ou sous l’eau. 

• Respiration : fonction d’ordinaire inconsciente mais qui doit être 
adaptée aux spécificités du milieu aquatique.

  1 SÉANCE PAR SEMAINE 150€ / an - Couple 230€ / an

1 enfant 140€ / an - 2 enfants 220€ / an - 3 enfants 270€ / an
4 enfants 310€ / an - 5 enfants 350€ / an

1 enfant 140€ / an - 2 enfants 220€ / an - 3 enfants 270€ / an
4 enfants 310€ / an - 5 enfants 350€ / an    3 SÉANCES PAR SEMAINE 180€ / an - Couple 270€ / an

À MINIMA 1 NAGE

Club Aquatique Municipal Leucate - Avenue de la Caramoun 04 68 40 09 31 - cam.leucate@mairie-leucate.fr


